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Fribourg, le 14.11.2016 

 

Forum du logement du 30.09.2016 – feedback des participants 

 

Le 1
er

 forum fribourgeois du logement, organisé le 30 septembre 2016 par la Direction de la santé et 

des affaires sociales DSAS et la Direction de l’économie et de l’emploi DEE, a rencontré un franc 

succès. Les objectifs de cet événement, soit réunir les principaux acteurs publics et privés, créer un 

espace de dialogue, esquisser des solutions pour répondre aux besoins en logement, informer et 

sensibiliser sur l’accès et le maintien au logement, ainsi qu’explorer la transversalité et les 

modalités de collaboration, ont été atteints. 

Le forum a été jugé très intéressant et constructif par les participants ayant complété le formulaire 

de feedback. Nous tenons par ailleurs à remercier ces derniers pour leur retour. La diversité des 

thèmes abordés, le rassemblement d’un public venant d’horizons différents, la présentation des 

expériences des cantons voisins, ont été particulièrement appréciés.  

Il a été relevé que la présentation des enjeux au niveau du logement sous différents angles leur a 

permis de prendre conscience de la transversalité de la problématique et de la nécessité de mettre en 

place des collaborations entre les acteurs de différents domaines. L’engagement conjoint de la 

DSAS et de la DEE pour la recherche de solutions aux problèmes de logement de la population 

fribourgeoise en est l’expression concrète.  

Les participants au forum ont également exprimé leur volonté de poursuivre le dialogue et 

d’approfondir certaines pistes de réflexion.  

Le prochain forum du logement aura lieu le 22 septembre 2017. Les remarques et les commentaires 

de feedback sont d’ores et déjà intégrés dans les réflexions pour la préparation de la deuxième 

édition, que permettra notamment d’informer des avancées en matière d’aide et de politique au 

logement dans le canton de Fribourg. 
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